
Mission T60 – Urania 31 du 26/08/2014 au 31/08/2014
Participants : Daniel Erpelding - Gilles Carrau - Vincent Haas - Michel Levêque

Mardi 26 août 2014     :

Départ de Cugnaux à 5h45, arrivée à La Mongie à 7h45. Installation dans nos chambres.
Après vérification du télescope nous avons demandé au technicien de l'OMP de remettre en place le
galet guidage roue déclinaison qui était tombé.
Au niveau du frein déclinaison nous avons ajouté un écrou et une rondelle pour éviter de foirer le 
pas de vis si quelqu'un le sert trop fort (déjà deux pas de vis foirés)

Galet de guidage disque déclinaison

Rajout d'un écrou et rondelle pour 
éviter d’abîmer le pas de vis



Mardi soir nuit couverte, nous avons eu 30 minutes de beau temps juste pour faire le 
focus. Au lit à 1h du matin avec des contrôles de temps en temps.

Mercredi 27 août 2014     :

Réveil ensoleillé au Pic ce matin. Nous avons amené une Lunt donc nous en profitons 
pour l'installer et faire une image de soleil.

Après le repas du soir, nous nous installons et préparons le T60. Nous visons Véga pour
aligner les codeurs, ensuite nous testons le masque de Bathinov fait par Vincent Haas pour le T60, 
un régal. Pose de 0,05s sur Véga :

Les cibles de la nuit : Comètes C/2010 S1 LINEAR magnitude 15 et C/2014 E2 Jacques magnitude 
8,6 – NGC7331 et NGC6946. Le ciel s'est couvert à 2h40 donc tout le monde au lit.



Jeudi 28 août 2014     :

Comme tous les matin au réveil, pointage du soleil pour faire quelques images. Le soir 
nos cibles C2010S1 et NGC891 avec le guidage (2min de pose). Le ciel se bouche à 2h30 et la pluie
arrive, tout le monde au lit !

Vendredi 29 août 2014     :

La météo est bonne au réveil, nous décidons donc de refaire du solaire, quelques belles 
images du soleil, mais une bonne surprise pour nous l'après midi.
Alors que nous avions décider de zoomer une tache solaire nous avons eu la chance d'assister à une 
éruption solaire qui a duré 22 minutes.

Le soir nous avons imagé un astéroïd « Victoria » et de nouveau NGC6946. 

Samedi 30 août 2014     :
Levé	  à	  12h	  pour	  certains	  :-‐)	  Repas	  et	  après	  sieste	  sur	  la	  terrasse.	  Assemblage	  des	  bruts	  de	  la	  

comète	  C/2014	  E2	  Jacques	  pour	  faire	  une	  vidéo	  qui	  montre	  son	  déplacement.	  Journée	  calme	  récupéraHon	  
de	  la	  semaine	  car	  nous	  descendons	  dimanche	  maHn.
Nous	  avons	  constaté	  quelques	  anomalies	  sur	  le	  télescope,	  cela	  fera	  l'objet	  d'un	  message	  à	  MarHne.


